
MODE D’EMPLOI ET NOTICE
D’ENTRETIEN DU MASQUE « BARRIÈRE » 
 
Ce masque « barrière » vous est offert par la Communauté 
d’Agglomération du Libournais (La Cali).  
Le fabricant de ce masque s’est engagé à respecter le référentiel 
AFNOR SPEC S76-001 : 2020. 

Le port de ce masque n’exonère pas son utilisateur des gestes barrières 
et des mesures de distanciation physique qu’il convient de respecter 
pour se protéger et protéger les autres.

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Réglement 
UE/2017/745 (masques chirurgicaux) ni un équipement de protection 
individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de 
type FFP2). 

Ce masque est conçu pour être utilisé au maximum 4 heures d’affilée. 
Il doit impérativement être lavé avant le premier usage selon le cycle 
présenté ci-dessous.

Composition

Tissus : 100g/m2 80% polyester 20% coton intissé.  
Élastiques : 20% Polyamide - 20% Élasthanne - 60% Polypropylène.

Entretien du masque « barrière »

Le cycle suivant doit être réalisé à la suite et dans sa totalité.  
Il est impératif de le réaliser avant la première utilisation.

Lavage en machine avec une lessive classique dont le cycle de lavage 
minimum doit être de 30 minutes à une température de 60°C.

Un séchage mécanique dans un délai inférieur à deux heures. 
Les masques ne doivent pas sécher à l’air libre.

Un repassage à une température de 110°C (« acrylique» 
sur un fer ménager).
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CE MASQUE « BARRIÈRE » SUPPORTE 
ENTRE 10 ET 20 LAVAGES

Le masque « barrière » doit être lavé chaque fois qu’il est souillé ou mouillé. 
Lorsqu’il est n’est plus utilisable il doit être jeté immédiatement dans une 
poubelle fermée.

Masque homologué par le ministère des armées (DGA) 

Mettre un masque « barrière »

Pour être efficace, le masque « barrière » doit être correctement utilisé.

• Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.

• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton 
et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage ; vérifier l’absence de jet d’air 
dans les yeux lors d’une expiration forte.

• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque « barrière » avec les mains.
Ne pas le déplacer sous le menton, ou sur le front, même momentanément.

• Si besoin de boire ou de manger, changer de masque, et bien l’ajuster.

Enlever le masque

Pour être efficace, le masque « barrière » doit être correctement utilisé.

• Se laver les mains à l’eau avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une 
solution hydroalcoolique.

• Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques

• Une fois enlevé, tenir le masque par les élastiques sans toucher 
sa partie avant.

• Placer le masque à LAVER dans un petit sac en plastique propre, 
puis suivre les instructions d’entretien du masque. 

• Placer le masque à JETER dans un petit sac en plastique, fermer, 
puis jeter ce sac dans le sac poubelle.

• Se laver les mains à l’eau avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une 
solution hydrolacoolique.


